
Levons-nous 
 

Ten  qhnou 
 
 

Ten y/nou epswi nis/ri nte 
piouwini ntenhwc eP% nte nijom .
 

Levons-nous, fils de lumière 
Pour louer Dieu des Puissances 
 

Hopwc nteferhmot nan mpcw] 
nte nen'u,/ . 
 

Pour que le Seigneur accorde 
A nos âmes, le salut 

Qen pjinyrenohi eraten mpekmyo 
cwmatikwc . 
 

Quand nous nous tenons debout 
Quand nos corps sont face à Toi 

Alioui ebol hiten pennouc 
mpihunim nte ]ebsi . 
 

De nos têtes, viens ôter 
Tout sommeil et distraction 

Moi nan P% noumetrefernumvin : 
Hopwc ntenka] ntenohi eraten 
mpekmyo mvnau nte ]proceu,/ . 
 

Donne-nous, Seigneur, l’éveil 
Pour nous présenter debout 
Face à Toi pour la prière 

Ouoh ntenouwrp nak epswi 
n]doxologia eterprepi : 
Ouoh ntensasni ep,w ebol nte 
nennobi etos : 

Doxaci vilanyrwpe . 
 

Rendons gloire qui T’est due 
En pardon de nos péchés 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

H/ppe de cmou eP% niebiaik nte 
P% : 

Doxaci vilanyrwpe . 
 

Louez Dieu, Ses serviteurs 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

N/etohi eratou qen p/i mP% : 
Qen niaul/ou nte p/i mPennou] : 
Doxaci vilanyrwpe . 

Nous voici dans la maison 
De notre Seigneur et Dieu 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 



 2

Nhr/i qen niejwrh fai nnetenjij 
epswi n/eyu cmou eP% : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Elevez vos mains, les nuits 
Vers le Sanctuaire de Dieu 
Et louez notre Seigneur 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

P% efecmou erok ebol qen Ciwn :
V/etafyamio ntve nem pkahi : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Le Seigneur Te bénira 
De la terre de Sion 
Il créa le ciel, la terre 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Mare pa]ho qwnt mpekmyo P% :
Maka] n/i kata pekcaji : 

Doxaci vilanyrwpe . 
 

Ma supplication, Seigneur 
Qu’elle parvienne devant Toi 
Ta parole, fais-moi comprendre 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Efei eqoun mpekmyo nje paaxiwma : 
Kata pekcaji matanqoi : 

Doxaci vilanyrwpe . 
 

Que mon cri parvienne à Toi 
Ta parole me donne vie 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Ere nacvotou bebi noucmou eswp 
aksantcaboi enekmeym/i : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Mes lèvres débordent de louange 
Quand Tu m’apprends Ta vérité 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Palac efeerouw qen nekcaji : 
Je nekentol/ t/rou hanmeym/i ne : 

Doxaci vilanyrwpe . 
 

Ma langue répète Tes paroles 
Car tous Tes commandements sont justes 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Marecswpi nje tekjij evnahmet : 
Je nekentol/ aierepiyumin erwou : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Ta main, qu’elle vienne me délivrer 
Car je désire Tes commandements 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Ai[isswou mpekoujai P% : 
Ouoh peknomoc pe tamelet/ : 

Doxaci vilanyrwpe . 

Seigneur, je cherche Ton salut 
Seigneur, Ta loi est mon langage 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 
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Ecewnq nje ta'u,/ ouoh ececmou 
erok : 
Ouoh nekhap eueerbo/yin eroi : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Mon âme vit et Te bénit 
Tes commandements sont mon soutien 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Aicwrem mvr/] nouecwou eaftako :
Kw] ncapekbwk je nekentol/ 
mpierpouwbs : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Comme la brebis perdue 
Egaré, j’étais perdu 
Je veux revenir à Toi 
Car Tes lois, je n’oublie pas 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Doxa Patri ke Uiw ke agiw 
Pneumati : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Toute gloire soit au Père 
Au Fils et au Saint-Esprit 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Ke nun ke ai ke ictouc ewnac 
twn ewnwn am/n : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Maintenant et pour toujours 
Pour les siècles des siècles, Amen 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Piwou mViwt nem Ps/ri nem 
Pipna eyu : 
Icjen ]nou nem sa eneh nte 
nieneh t/rou am/n : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Toute gloire soit au Père 
Au Fils et au Saint-Esprit 
Maintenant et pour toujours 
Pour les siècles des siècles, Amen 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Piwou nak pimairwmi nagayoc : 
Piwou ntekmau mparyenoc nem 
n/eyouab t/rou ntak : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Gloire à Toi, Ami du genre humain 
Gloire à la Vierge, Ta Mère 
Et aussi à tous les saints 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Doxa ci oMonogen/c : 
Agia Triac ele/con /mac : 
Doxaci vilanyrwpe . 

Gloire à Toi, ô Toi l’Unique 
Sainte Trinité, pitié 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 
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Mareftwnf nje V] : 
Maroujwr ebol nje nefjaji t/rou :
Marouvwt ebol qath/ mpefho 
nje ouon niben eymoc] mPefran 
eyu : 
Doxaci vilanyrwpe . 
 

Et qu’Il se lève, notre Dieu 
Que se dispersent Ses ennemis 
Que fuient devant Sa face ceux 
Qui haïssent Son Saint Nom 
Gloire à Toi, Ami du genre humain 

Peklaoc de marefswpi qen 

picmou ehananso nso nem hanyba 
nyba euiri mpekouws . 
 

Par Ta grâce, accrois Ton peuple 
Par milliers et par millions 
Ils feront Ta volonté 

P% ekeaouwn nnacvotou : 
Ouoh ere rwi jw mpekcmou . 

Ô Seigneur, ouvre ma bouche 
Qu’elle proclame Ta louange 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


